
Tours d'ouverture
Lundi-mardi-jeudi

Horaires
Matin:08h00 à 11h45
08h00à08h45-arrivée
08h45 à 11h15 - activités
11h15à11h45-départ

Après-midi ; 13h30 à 17h15
13h30à14h15-arrivée
14h15 à 16h45 - activités
1.6h45à17h15-départ

Fermefures annuelles :

Hiver - du lundi 24 décembre 20L8 au
dimanche 6janvier2019
Eté - du lundi 22 juillet 2019 audimanche Lg
août 2019

ïours fériés :

Jeudi 1"" novembre 2018 (Toussaint)
Jeudi 30 mai 2019 (Ascension)
Jeudi 20 juin 2019 (Fête-Dieu)

Tarif :

Une demi iournée par semaine zËt 46,-
Inscription pour lannée scolaire entière au
minimum 1 demi-journée par semaine et
jusqu'à 5 demi-journées maximum.

Les fermetures aruruelles et les jours fériés ne
sont pas facfurés.

Prestations inclues : gorìter þio et local),
boissor¡ fourniture de matériel produit de
soin et d'hygiène.

Nous contacter

Isabelle Bailo, éducatrice de la petite enfance,
diplômée pédagogie par Ia nature, passionnée
par les marionnettes et la littérature enfantine
Impasse de la Croix 26,'l-.680 Berlens
079 277 43 68
français - allemand

Emmeline Lüthy, assistante socio-éducative
(ASE), passionnée par l'éveil corporel et
limaginaire chez lenfant
Route de la Léchafue 7,1.607 Les Thioleyres
077 M0 4235
français - anglais

Site internet : en construction

Adresse e-mail:
arbre.magique.romon@ gmail.com

Adresse postale :

L'Arbre Magique
Impasse de la Croix 26
1"680 Berlens

Nous trouver
L'Arbre Magique
Maison St-Charles (aile droite)
Rue du Château 126
L680 Romont
(places de parc devant le bâtiment)
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Présentation

L'Arbre Magique est un endroit permettant à
vos enfants de venir y jouer, expérimenter,
faire comme si, pour de vrai et pour de

semblant. Le matériel ainsi que
l'aménagement de lespace sont pensés, revus
et renouvelés fréquemment selon différents
critères

Le bois sous toutes ses formes est privilégié
dans faménagement les matériaux et les
jeux,le tout sans image de marketing.
Le choix des jeux, leur matière et leur mise en
scène - accessibles et à hauteur denfant -
facilitent f activité spontanée et autonome.

Notre accueil et notre lieu se veulent
autrement " qu'à la maison >> et sont conçus
pour que les enfants se sociabilisent et fassent
des rencontres.

Nous y trouvons tout ce que l'on découvre
dans une forêt, au creux d'un arbre.

Tout est prétexte à une rencontre, un
échange, un sourire et au début dune
histoire !

Pour les parents aussi,l'Arbre Magique est
un lieu de rencontre, de partage, visant à
construire un réseau où chacun a la liberté
d'entrer en relation et peut-être de
s'entraider.

Nous soûunes des persorures passionnées

par notre profession.

Notre vision de lenfant est celle dun être
capable et compétent. Nous le considérons
conune une personne avec un potentiel de
créativité, demandant à se révéler au
quotidien à travers faccompagnement de
Íadulte.

Nos valeurs

Confiance - Respect - Ecoute

Rvthme de la demi-iournée
l"enfant est accueilli avec son parent.
Chaque demi-journée sevoulant être une
aventure pour votre enfanl celle-ci débute
toujours par un rituel/une rencontre tous
ensemble, par louverture d'une
mystérieuse valise qui change de couleur à

chaque saison.

Dans celle-ci nous trouvons une histoire
qui donnera le thème de la joumée.

C'est à ce moment-là que nos amies les

marionnettes interviennent et préparent les

enfants aux diverses activités proposées.

Au milieu de la demi-journée, nous
découvrons un gofrter fait maison et
équilibré þio et local).

Activités

Les activités proposées sont :

Marionnettes
Musique
Expression corporelle

]ardinage
Sortie en forêt
Éveil des cinq sens

Cuisine
Éveil au livre
Jeux symboliques
Peinture
Modelage
Découverte de son environnement
Sortie quotidienne mouillée ou
ensoleillée

< L'important n'est pas
le résultat mais le
chemin emprunté, la
démarche effectuée
pour y Parvenlf >>.


